
Compte-rendu de l’Edir du 11 septembre 2020   

  

Présents: Charlotte Bultel, Roberto Casati, Nathalie Evin, Vincent Gaudefroy, Jeremy Kuhn, Salvador  

Mascarenhas, Léo Migotti, Benjamin Spector  

Visio: Denis Buehler, Valeria Giardino, Alda Mari, David Nicolas, Gloria Origgi, Elisabeth Pacherie 

Escusés: Jérôme Dokic, Frédérique de Vignemont  

  

Date de l’AG Nicod. 11 Décembre 2020.    

  

L’occupation de la salle de réunions   

L’occupation est limitée à 10 personnes maximum, Un lien gotomeeting a été envoyé aux membres 

pour l’Edir.  

On a condamné des chaises de la salle de réunion pour n’en conserver que 10. Prière de ne pas les 

désempiler.  

Roberto a reçu les demandes d’occupation de la salle des chercheurs pour l’année universitaire à venir, 

il n’y a pas de conflit d’horaires pour l’instant. Dans le cadre des séminaires, il faudra demander une 

inscription afin d’éviter une sur-occupation de la salle (au delà de 10 personnes).   

Nous avons reçu quelques demandes du DEC , il n’y aura pas d’usage systématique mais il y a une 

possibilité de dépannage ponctuel étant donnée l’impossibilité d’utiliser la salle de réunion du DEC en 

raison des contraintes sanitaires. (demandes de l’administration du DEC, du LSCP…).  

Les demandes de réservation se font toujours via Nathalie.  

La petite salle de réunion (grand  salon) n’est pas réservable, mais on a fait une exception afin 

d’éviter un conflit avec la salle d’en bas.  

  

  

Utilisations des crédits:  

Il reste de l’argent sur nos différentes dotations, une partie de l’argent ne pourra pas être reportée sur 

les crédits de l’année prochaine.  

Nous pouvons acheter du matériel, un écran pour le grand  salon, des masques en tissus, des 

micros portables pour faire cours, des visières menton et quelques séparateurs.  

Il est également possible d’utiliser une partie de nos fonds propres pour aider les étudiants en difficultés 

en fin de thèse et proposer quelques stages supplémentaires. Nous procéderons à des arbitrages à 

partir de situations particulières qui nous seront communiquées et pourrons financer des  

CDD de petites durées pour des activités de recherches ou d’appui à la recherche  

  

  

Emploi des salles communes   

Roberto a envoyé aux chercheurs un Google form avec les besoins d’occupation afin que chacun 

renseigne les nouveaux arrivants et les besoins d’espace de travail. Nous pourrons évaluer les besoins 

à partir du document et organiser l’occupation des salles communes ( Satellite, Bateau et Châlet).  

  

Télétravail  

 Les normes du télétravail sont en évolution. Pour ce qui est du Cnrs, nous sommes revenus au cadre 

de 2016 de 2 jours maximum par semaine ( cf lettre d'Antoine Petit début septembre), les demandes 

doivent être faites via l’application Ariane.  



  

Prix Jean Nicod  

Nous ne savons pas encore quelles seront les procédures de la remise du prix.  

  

Communication / travail de Charlotte Bultel ces deux derniers mois:  

Roberto félicite Charlotte pour tout le travail qu’elle a déjà réalisé, entre autres création d’un compte 

Twitter dédié aux articles publiés, dépôt des bibliographies sur Zotero, reprise du site, mise à jour de la 

RGPD...  

  

  

Fête de la science:   

Nous devons répondre avant fin septembre sur ce que nous souhaitons réaliser . Clémentine s’en 

occupe pour le DEC mais personne pour l'instant à l’IJN n’a exprimé le souhait d’y participer. Les 

doctorants et postdocs peuvent intervenir sous forme de quelques vidéos de présentation par exemple, 

Charlotte propose d’aider les projets qui se présenteront.  

  

Nouveaux représentants des doctorants:  

Les représentants des doctorants vont être consultés afin que l’on sache s’ils souhaitent renouveler 

leur mandat pour l’année universitaire à venir  

  

  

  

https://intranet.cnrs.fr/Cnrs_pratique/partir_mission/Pages/Coronavirus--consignes-et-conseils.aspx 

https://www.paris.fr/pages/coronavirus-les-dispositifs-en-faveur-des-etudiants-a-paris-7709 

https://gitlab.pavlovia.org/users/sign_in  

https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/30/opinion/coronavirus-covid-vaccine.html?searchResult 

Position=5 https://www.inshs.cnrs.fr/fr/crises-sanitaires-et-environnementales-humanites-sciences-

sociales-sante 

-publique https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-ra-covid-19/ 

https://www.adioscorona.org/  
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